
 POUR LES FINALISTES 2013 
 

Lieu :   Au centre équestre BARCELONA HORSES de la famille ELIAS 
www.barcelona-horses.com 

 
Programme prévisionnel: 

 
Jeudi 21 novembre 2013 

19h00 cérémonie d’ouverture des championnats 
Soirée d’accueil des participants 
Vendredi 22 novembre 2013 

PRIMERA - SEVILLA - MAGISTRALE - RLM CARMENCITA 
20h 30 Soirée des Cavaliers Apéritif dinatoire avec les spécialités de chaque pays  

Samedi 23 novembre 2013 
NOVILLA –  LISBOA – MADRID – REYALE  –  RLM FLAMENCA 

20 h 30  Grande Soirée de Gala  
Dimanche 24 novembre 2013  

GOLEGA –   RLM LUSITANIA – RLM IBERICA  
Remises des prix des championnats individuels (les 3 premiers à cheval) et par équipe 

Les remises de prix des reprises se feront à cheval sur la piste chaque jour. 
Les horaires et répartition des reprises seront fixés en fonction du nombre d’engagés à la clôture 

 

Texte des reprises :.     Texte des reprises : ce sont les reprises 2013 France  qui seront déroulées :  
Primera = CL1F, Novilla =CL2P;  Golega =D2 ; Sevilla = C2; Lisboa = B2; Madrid = St Georges FEI; Magistrale = Inter II, 
REYALE = GP FEI,  RLM Carmencita, Flamenca, Lusitania et Iberica = textes 2013 du MCI.           
 
Logement des chevaux : Sur place en boxes démontables  (3x3) montés sous barns éclairés. PAS DE BOX EN DUR 
Accueil des chevaux à partir du mercredi 20/11/13 après-midi au lundi 25/11/13 fin de matinée. 
 
Possibilité d’arriver dés le lundi 18/11 avec un supplément  
 
Tarif  2013 : Engagement forfaitaire par cheval quelques soit le nombre de reprises, pour chaque engagement d’un cheval à 
la finale est offert un repas pour la soirée du samedi.  
Engagement forfaitaire par cheval avec boxes sur paille (première litière 2 bottes)  

Membre 2013 d’une association MCI  = 150 € Quel que soit la durée d'occupation du 20/11/2013 au 25/11/2013 
Non Membre 2013 = 180 € Quel que soit la durée d'occupation du 20/11/2013 au 25/11/2013. 

  
Supplément 20 € pour première litière copeaux (2 ballots)  
Possibilité d’arriver dés le lundi 18/11 supplément 40 €, ou le mardi 18/11 supplément 20 €. Attention vous ne serez pas 
obligatoirement dans votre box définitif  
 
Achat sur place des compléments de litière : copeaux (12 € le ballot), Paille (6 € la botte) et foins (12 € la botte)  
 
Arrivé et départ des chevaux : Libre                         Entrée du public : gratuite 

Conditions sanitaires :    Vaccinations à jour + documents de transport pour chevaux arrivant de l’étranger 

 
Parking : Parking spécifique camions et vans situé à coté des boxes démontables branchement électrique possible (prix 20 € 
par branchement).  
 
Sellerie : Possibilité d’avoir un box sellerie : Sellerie box complet  au prix de 80 € TTC. Sellerie box pour 2 cavaliers au prix 
de 40 € TTC par cavalier.  Sellerie box pour 3 cavaliers au prix de 28 € TTC par cavalier. 
 
 
Restauration et Buvette : restaurant sur place midi et soir (à partir de mercredi soir) repas complet  pour +/-18 €  
Samedi soirée: Un  diner de Gala  est organisé pour 38 €uros tout compris (entrée, plat, dessert, café, vin) ; merci de 
préciser votre participation (nombre de personnes) sur le bulletin d’engagement, nombre de places limité. Nous vous 
rappelons que pour chaque engagement d’un cheval à la finale est offert un repas pour la soirée du samedi. 

 
 

http://www.barcelona-horses.com/�


Date limite de forfait : 14 novembre 2013 (après cette date pas de remboursement possible) 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre 

Sur notre site :    http://www.masters-iberique.com 
 
 
Logement des cavaliers : voir la liste des hôtels sur notre site  
 
Une adresse mail dédiée pour la finale 2013    FINALE2013@masters-iberique.com 

 
Masters du Cheval Ibérique  
9 Domaine des Tousques  
84360 MERINDOL 

 
Paiement pour tous au MCI France 
Pour des règlements par virement bancaire : merci d’indiquer en référence le nom du cheval 
 

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE Intitulé du Compte : MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE 
IBAN :  FR7611306000202030822105052           Code BIC - Code swift :   AGRIFRPP813 

 
 

                
 
 

Bruxelles : 1300 km  - Rome: 1300 km - Paris : 1000 km 
Bologna : 1130 km -  Seville : 1000 km  -  Nantes : 870 km 

Turin (via Lyon) : 850 km  -Nice : 650 km -  Avignon : 420 km 
Toulouse (via Andore) : 300 km (via Perpignan) : 380 km 

Airport Barcelona : 45 km 
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